
 

             CA du 03/05/19 

1. La vie de l’association 
 

 Subventions : les financements s’amoindrissent. Il reste une demande à faire, 

celle à la région, F Hanot s’en charge. G Toussaint doit rencontrer F Werner 

qui pourrait suivre nos dossiers au niveau du Grand Nancy ou du Grand Est. 

 AG : La préfecture suggère de tenir notre AG une année sur deux dans ses 

locaux. La prochaine AG est prévue le samedi 7 septembre, le lieu reste à 

définir (espace Coppens, CD, …) Le matin sera consacré à la tenue de l’AG, 

l’après-midi sera un moment de réflexion sur les lignes directrices de nos 

actions et le fonctionnement de notre association 
 

2. Point sur les actions passées ou en cours 
 

 Opération « les mercredis »  

- Le 05/06/19 sera le moment de présentation du travail des élèves et de 

remise de prix. G Toussaint sera membre du jury. La projection d’un film 

sera suivie d’un débat. Lieu : Centre intercommunal Laxou Maxéville 

- La formation à la laïcité du personnel périscolaire s’est déroulée les 02-03-

15 mai 2019 

- Quelles suites à cette collaboration ? 

 Participation au concours vidéo des écoles de Meurthe et Moselle Nord avec 

notre partenaire l’Association Michel Dinet-Fraternité. Lieu : Hôtel de ville de 

Briey, cette fin de semaine. La participation financière de CAL (300 euro 

jusqu’à présent) n’est plus tenable 
 

3. A venir 
 

 Conseils municipaux d’enfants sur le thème de l’environnement.  

2ème réunion à la mairie d’Heillecourt le 18/09/19 à 10h  D Bontems, F Gilbert, 

P Jacquemin.  

 Participation à l’atelier « Fabrique de mémoire avec les citoyens »  du CNAHES 

à destination des meusiens. Samedi 15 juin 2019. Covoiturage. Inscriptions 

jusqu’au 15/06/19  Cnahes.lorraine@free.fr ou 0673564508 

 Mission Locale : CAL est sollicitée pour reconduire les rencontres assurées 

cette année sur Le Haut du Lièvre et Laxou. Avec une extension à Vandoeuvre 

et Jarville. 

A voir : quels volontaires pour pouvoir assurer l’ensemble de ces demandes ? 

Peut-on envisager une part de financement de la mission locale pour CAL ? 

 Assises de l’autonomie : participation à un groupe de réflexion 

 Association s’occupant de chômeurs : quelle collaboration ? 

 VLR : formation REALISE. Il est intéressant de former les membres des 

structures qui font partie de nos réseaux 

 Formation de formateurs laïcité les 09-10-11/10/2019 à Nancy. Si de 

nouveaux membres de CAL se formaient, cela allègerait la charge de travail de 

C Jarrousse et L Martin.  
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4. Projets 

 

 Journée sur le racisme et l’antisémitisme. Un groupe de travail démarrera à la 

rentrée. S’adresser à G Toussaint 

 Une suite à la journée Migrations ? 

 Pauvreté : d’une approche historique à une réflexion contemporaine. Projet 

de colloque. S’adresser à J Bergeret 
 

5. Invitations 

 Courrier du Grand Est : création du trophée du Grand Est jeunes talents. Vingt 

lauréats. Qui parrainer ? L’association AMD pour son concours vidéo 

 CIDFF : formation à l’esprit critique : 06-07/06/19 

 

Prochain bureau : 17/06/19 Brasserie d’Haussonville 

Prochain CA : 01/07/19 espace Coppens Vandoeuvre 

                       Site de CAL : citoyennetactivelorraine.fr  

 

                                                                                                 Denise Bontems 

                                                                       Secrétaire Citoyenneté Active Lorraine 

 

Pour ne plus recevoir ce courrier, adresser votre demande à 

bontems.denise@gmail.com et CAL54.Serge@gmail.com  
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